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LE PLAN HABITAT PERMANENT ACTUALISÉ EN SYNTHÈSE 

 

BREF HISTORIQUE 

Le Plan HP a été adopté par le Gouvernement le 13 novembre 2002 suite au constat que plus de 10.000 

personnes habitent de manière permanente au sein d’équipements à vocation touristique, prévus pour 
être habités temporairement. Cette situation génère de nombreuses difficultés : qualité de l’habitat, sur-
utilisation d’infrastructures – alimentation eau, électricité ou épuration des eaux –, exploitation de la 
misère, perte d’activités économiques, etc. 
 
En 2009, le Gouvernement a pris acte du deuxième rapport d’évaluation du Plan HP et a décidé de 
l’actualiser. Quatre groupes de travail ont été créés et ont soumis des propositions de modifications ou 
d’amélioration du plan. 
 
Ces propositions ont fait l’objet de concertations avec les divers organismes et acteurs du Plan HP 
(Bourgmestres, associations, antennes sociales, chefs de projet, agents de concertation, administrations, 
cabinets,…) et ont été soumises au Gouvernement wallon, qui a validé l’actualisation du Plan HP en avril 
2011.   
 

Cette actualisation confirme sa finalité sociale : à travers un panel de mesures coordonnées, l’ensemble 
du Gouvernement wallon, s’attèle à construire un avenir meilleur pour les populations concernées. 
 

SYNTHÈSE DES LIGNES DE FORCE SUIVIES 

 

L’objectif du Gouvernement est de réduire l’habitat permanent et de garantir pour tous les habitants 
permanents l’accès aux droits fondamentaux dont le droit à un logement décent, tout en réduisant 

progressivement l’ampleur du phénomène. L’accompagnement individualisé des habitants permanents 
constitue un pan important du dispositif. Le logement n’est en effet pas le seul axe qui soit travaillé : la 
santé, la mobilité, l’insertion socio-professionnelle sont également au cœur du processus dans une optique 
de réduction des inégalités. 

Cet objectif stratégique se structure en 5 axes, déclinés en mesures concrètes. Le rencontrer postule en 
effet la conjugaison :  

 d’une maîtrise des entrées efficace combinée à la maîtrise des équipements (gestion ou 
transformation) ; 

 d’une politique de relogement des habitants permanents dans un logement décent situé en zone 
d’habitat ; 

 d’un accompagnement accru des personnes vers un relogement et une réinsertion sociale et/ou 
professionnelle ; 

 d’un partenariat renforcé avec les divers acteurs impliqués dans le dispositif ; 

 d’un pilotage précis et cohérent de l’ensemble du dispositif. 
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Il convient toutefois d’être  attentif à divers paramètres :  

 les habitants permanents ne sont pas contraints au départ, sauf situations locales où les 
bourgmestres jugent nécessaire d’activer l’article 135 de la Loi communale ou de prendre un 
arrêté de fermeture ; 

 le manque de logements constitue un obstacle majeur à la réussite du Plan HP ; il est dès lors 
indispensable de proposer une offre de logements diversifiée au profit des habitants permanents 
sachant que la majeure partie d’entre eux valorisent le statut de propriétaire, d’où l’importance 
d’exploiter la piste de l’habitat alternatif ; 

 l’importante diversité de populations rencontrées parmi les habitants  permanents constitue aussi 
un frein au relogement (choix de vie pour certains tandis que d’autres sont difficilement 
relogeables dans le circuit traditionnel soit pour des raisons culturelles, soit parce que 
profondément désocialisées). 

 

Pour rencontrer cet objectif, des priorités distinctes ont été définies selon une classification des 
équipements HP : 

 

- Les équipements prioritaires (Phase 1) qui se subdivisent en deux catégories : 

 Les campings touristiques/terrains de caravanage autorisés ou en cours d’agrément et les 
équipements appelés «campings », mais qui ne sont couverts par aucune autorisation ; 

 Les autres types d’équipements situés en zone inondable. 

 

La politique menée dans ces équipements  se décline en 3 axes : 

o Interdire toute nouvelle entrée d’habitant permanent; 

o Encourager le relogement en zone d’habitat, sur base volontaire ; 

o Organiser et renforcer l’accompagnement des habitants permanents. 

 

- Les équipements non prioritaires (Phase 2) pour lesquels on distingue 2 situations particulières : 

 

- Les équipements où une reconversion en zone d’habitat doit être étudiée. 

La classification des équipements Phase 2 dans cette catégorie découlera de l’application de 
critères, préalablement validés par le Gouvernement (affectation au plan de secteur, volonté des 
autorités communales de s’impliquer dans le processus de reconversion (reprendre les voiries, 
renouveler les équipements collectifs (alimentation en eau, épuration, électricité)…). 

Au-delà de l’application des critères, la décision finale de reconvertir un équipement reviendra au 
Gouvernement. Il s’agira d’adopter une position équilibrée qui tienne compte des divers enjeux en 
présence : facteur humain, aménagement du territoire et coût de l’opération de reconversion. 

- Les équipements où une reconversion en zone d’habitat est impossible pour des raisons 
économiques (coût trop élevé pour renouveler les équipements – voirie, eau, épuration -), 
sociales (isolement et éloignement de la population des services collectifs), etc. 

La politique menée dans ces équipements est identique à celle menée dans les équipements 
prioritaires. 



 

4 

 

 

De manière à garantir l’accès aux droits fondamentaux (eau et électricité), une évaluation des 
moyens nécessaires aux travaux d’équipements doit être réalisée sur base d’un état des lieux et 
des besoins préalable. 

 
Une priorité plus globale a également été accordée aux populations les plus fragilisées : les familles avec 
enfants et les personnes âgées en perte d’autonomie et/ou en rupture de liens sociaux. 
 

LEVIERS D’ACTION 
 
 
Un ensemble de leviers d’actions ont été mis en place dans le cadre du Plan HP, visant tant les communes 
que les habitants. Parmi ceux-ci, citons notamment : 
- l’engagement de travailleurs spécifiques pour mettre en œuvre le Plan HP au niveau local et 

accompagner les habitants permanents (chefs de projet, antennes sociales, travailleurs post-
relogement) ; la répartition des travailleurs dépend actuellement du nombre d’habitants permanents 
sur le territoire communal ; 

- l’octroi d’aides financières aux personnes qui se relogent, 
- l’octroi de points de priorité au niveau des logements sociaux pour les habitants permanents, 
- l’octroi d’aides financières aux communes et/ou partenaires pour augmenter l’offre de logements, 

acquérir des parcelles ou encore démolir les caravanes et chalets quittés,…  
- etc. 
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SYNTHÈSE DES PRINCIPALES DONNÉES CHIFFRÉES DE L’ÉTAT DES LIEUX 2016 

 

1. Informations générales 

 
 27 communes sont concernées par l’état des lieux 2016. 

o La Province de Namur concentre 41% des communes HP et 63% des habitants permanents. 
o 67% des communes comptent moins de 250 habitants permanents, deux en comptent plus de 1000 

(Philippeville et Hastière). 
o Dans quatre communes (Froidchapelle, Hastière, Philippeville et Somme-Leuze), les habitants 

permanents représentent plus de 10% de la population communale totale (plus de 25% à 
Hastière). 

 
 170 équipements sont concernés fin 2016 (64 % en phase 2, 32% en phase 1 et quelques équipements 

couvrant les deux phases). 
o 60% des équipements sont situés en zone de loisirs exclusivement.  
o Les statuts sont diversifiés, mais 30% des équipements sont des parcs résidentiels de week-end. 
o 70% des équipements hébergent moins de 50 habitants permanents. 

 

2. Public HP 
 

 8629 habitants permanents sont recensés fin 2016 dans les 27 communes (8507 domiciliés et 122 non-
domiciliés)  

 
 Ces habitants représentent 4901 ménages HP fin 2016 : 

o 77% sont des cellules familiales réduites (isolés ou couples sans enfants). 
 

3. Entrées et sorties  

 2016=1212 nouvelles entrées d’habitants permanents (et 585 nouveaux ménages) 
o 14% du nombre total d’HP recensés 

 2016=1298 sorties d’habitants permanents (et 521 ménages sortants) 
o 11% du nombre total d’HP recensés ; 
o 42% sont relogés dans un logement privé ; 
o 19% dont le devenir est inconnu. 

 
 Les flux en entrées et en sorties sont similaires avec un léger avantage pour les sorties. En chiffres 
absolus, la comparaison des entrées et des sorties montre que le recul observé en 2014 est  à nouveau constaté.  

 

4. Aide au relogement  

 
 284 demandes de relogement ont abouti  en 2016, ce qui représente un taux de relogement 6% à 

l’échelle globale de l’ensemble des ménages et de 55% à l’échelle de l’ensemble des ménages sortants. 
 54 % de ces  ménages sont des isolés, tandis qu’un  quart est constitué de familles (public prioritaire du Plan 

HP). 
 En valeur cumulée sur les années 2004 à 2016, 2868 ménages se sont relogés, encouragés ou non 

par la dynamique liée au Plan HP. 
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5. Evolution du nombre d’habitants permanents  
 

 Le phénomène HP est en régression dans certaines communes, de manière parfois marquée, tandis que le 
phénomène s’inverse, notamment dans les communes qui comptent plus de 500 habitants permanents. 

 En chiffres absolus et en retranchant les extensions 2016, la comparaison des données 
2015/2016 révèle une légère baisse  du phénomène HP (58 unités de moins). 
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INTRODUCTION 
 

 
Une des mesures du Plan HP actualisé (axe « pilotage du plan ») prévoit qu’une fois par an, un état des lieux global 
du Plan HP, réalisé sur la base des états des lieux annuels des communes HP, est soumis au Gouvernement wallon. 
 
Le présent état des lieux couvre l’année 2016, cinquième année de mise en œuvre du Plan HP actualisé adopté par le 
Gouvernement wallon en date du 28 avril 2011.  Il coïncide dès lors avec l’évaluation du Plan HP (évaluation 
quinquennale) et a été allégé par rapport aux années précédentes, de manière à ne pas alourdir la charge de travail 
des acteurs HP locaux.  
 
Il concerne 27 des 28 communes inscrites dans le dispositif fin 2016. En effet, la Commune de Cerfontaine n’a rentré 
aucun document et a par ailleurs annoncé son retrait du Plan HP en juillet 2017. 
 
Le traitement de données réalisé dans cette synthèse tente d’apporter une vue d’ensemble de la réalité du Plan HP en 
2016 dans les 27 communes répondantes.   
 
 
 

MÉTHODOLOGIE 
 
 

1. Choix d’un formulaire en ligne individualisé par commune 
 

Les éléments qui différencient les communes ayant mis en place un Plan HP sont nombreux, tant au niveau du profil 
des habitants permanents que du statut des équipements. Les variations sont présentes entre et à l’intérieur des 
communes. Ce constat d’hétérogénéité et le souci d’une simplification administrative ont justifié l’adoption d’un 
formulaire à compléter en ligne, individualisé et pré-encodé en fonction des informations déjà disponibles.  
 

2. Récolte des données 
 

Au niveau local, la récolte des données est le plus souvent le fruit d’une collaboration entre les divers acteurs locaux 
du Plan, le chef de projet étant chargé de la coordination de l’ensemble. La majeure partie des données est le plus 
souvent fournie par l’antenne sociale. En tant qu’acteur de terrain de proximité, c’est elle qui connaît le mieux les 
caractéristiques du public HP. 
 

3. Encodage et analyse 
 

Comme les années précédentes, plusieurs échanges avec les communes ont été nécessaires afin de rendre les 
données récoltées utilisables (suite à des réponses erronées ou incomplètes, des questions mal comprises). 
 
Les données ont pu être encodées suite à cette phase de correction qui s’est terminée en juin. Après la phase 
d’encodage et de croisement des données, l’analyse proprement dite a pu commencer début août.  
 

4. Rédaction de l’état des lieux final 
 

La rédaction de l’état des lieux synthétique reprend l’ensemble des données les plus pertinentes.  
Le but du document est de pouvoir présenter au lecteur une vision d’ensemble du Plan HP sur l’année de référence. 
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ANALYSE DES DONNÉES RÉCOLTÉES 
 
La présente analyse couvre la période allant du 1e janvier au 31 décembre 2016. 
 

1. Les informations générales 

 

1.1. Provinces et communes HP 
 
La répartition géographique par province, la répartition en phases 1 et/ou 2 et, enfin, la répartition en fonction du 
nombre d’habitants permanents par commune et par province sont successivement présentées de manière à mettre 
en évidence la grande diversité des communes impliquées dans le dispositif HP. 
 

Figure 1 : répartition des communes HP en fonction de la province, pour l’année 2016. 

 
 

 

 

Le Plan HP est présent dans quatre provinces de Wallonie (suite aux retraits successifs de Genappe et Ramillies, le 
Brabant wallon ne compte plus de commune HP). Comme le montre ce graphique, plus d’un tiers des communes HP 
se situent dans la Province de Namur (41%) et un quart d’entre elles en Province de Hainaut (26%). 

 
Les communes inscrites dans le Plan HP ne sont pas toutes concernées par les deux phases du dispositif.  
Pour rappel, l’appartenance à l’une ou l’autre phase du dispositif, ou aux deux, dépend du profil des équipements 
inscrits dans le Plan HP. 
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Ci-dessous, la liste des 27 communes ayant rentré un état des lieux en 2016, en distinguant les phases du Plan HP 
auxquelles elles ont adhéré. La majorité des communes sont au minimum concernées par la phase 1, soit celle qui est 
prioritaire dans le contexte du Plan HP actualisé. 

 
Communes HP Provinces Phases 

Anhée Namur phase 2 

Aywaille Liège phases 1 et 2 

Bernissart Hainaut phase 1 

Brugelette Hainaut phase 1 

Chimay Hainaut phase 2 

Comblain-au-Pont Liège phase 1 et 2 

Couvin Namur phases 1 et 2 

Durbuy Luxembourg phases 1 et 2 

Erezée Luxembourg Phases 1 et 2 

Esneux Liège phase 1 

Estinnes Hainaut phase 2 

Fosses-la-Ville Namur phase 1 

Froidchapelle Hainaut phase 2 

Hastière Namur phases 1 et 2 

Honnelles Hainaut phase 1 

Hotton Luxembourg phase 1 

Marche-en-Famenne Luxembourg phases 1 et 2 

Mettet Namur phase 2 

Onhaye Namur phase 2 

Philippeville Namur phases 1 et 2 

Somme-Leuze Namur phases 1 et 2 + reconversions 
Sprimont Liège phases 1 et 2 

Thuin Hainaut phases 1 et 2 

Vresse-Sur-Semois Namur phases 1 et 2 

Walcourt Namur phase 2 

Wasseiges Liège phase 1 et 2 

Yvoir Namur phases 1 et 2 
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Figure 2 : répartition des communes HP en fonction du nombre d’habitants permanents au sein de la commune, pour l’année 2016.  

 

 
 
La majorité des communes (67%) comptent moins de 250 habitants permanents. Ce sont les communes d’Hastière et 
de Philippeville qui dénombrent le plus d’habitants permanents avec 1609 habitants pour la première et 1225 
habitants pour la seconde. Signalons la progression du nombre d’habitants permanents à Somme–Leuze qui se 
rapproche inexorablement du seuil de 1000 unités (969 HP). 
 

Figure 3 : proportion d’habitants permanents par rapport à la population totale par commune HP, en 2016. 

 

 
 
Les entités d’Hastière, de Somme-Leuze, de Froidchapelle et de Philippeville sont plus fortement touchées par la 
problématique HP, avec plus de 10 % d’HP par rapport à la population totale du territoire communal. La Commune 
d’Hastière a désormais franchi le cap des 25%. 
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Pour l’ensemble des autres communes concernées par le Plan HP, la proportion d’habitants permanents prend une 
ampleur oscillant entre 0,04% à Bernissart et Comblain-au-Pont et 5,81% à Durbuy. 
 
La situation de la Commune de Brugelette est particulière car elle ne compte plus d’habitant permanent et finalise 
l’assainissement du camping suite au relogement des derniers habitants permanents. 
 

Figure 4 : répartition du nombre d’HP en fonction de la province, pour l’année 2016. 

On constate que la Province de Namur est celle où résident plus de la moitié des HP (63%). Les provinces du 
Hainaut,  de Liège et du Luxembourg sont concernées dans des proportions assez proches. 
 
 

 
 

 En synthèse  
 
La Province de Namur est celle qui compte le plus de communes HP (41%) et le plus d’habitants 
permanents (63% des habitants recensés sur les 27 communes). 
 
Elle est suivie par la Province de Hainaut qui compte 26% de communes HP et qui abrite 15% 
d’habitants permanents. 
 
La majorité des communes HP (67%) comptent moins de 250 habitants permanents. A l’opposé, deux 
communes (Hastière et Philippeville) en comptent plus de 1000 HP. 
 
Dans quatre communes (Hastière, Somme-Leuze, Froidchapelle, Philippeville), le nombre d’habitants 
permanents représente plus de 10% de la population communale totale. A Hastière, ce taux est même 
supérieur à 25%. 
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1.2. Equipements HP 
 
En cours d’année 2016, 1 équipement supplémentaire situé à Vresse-sur-Semois a été inscrit dans le dispositif. 
 
Quatre équipements ont vu leurs données chiffrées ramenées à zéro suite au départ des derniers occupants et un 
équipement qui ne comptait plus de HP fin 2015 en accueille à nouveau 3. 
 
Dès lors, sur l’année 2016, les 27 communes qui ont rentré un état des lieux totalisaient 170 équipements hébergeant 
des habitants permanents, sachant qu’au 31/12/2016, 4 de ces équipements ne comptaient plus d’habitants  
permanents1. 
 
 

Figure 5 : répartition des équipements comptant des HP, en fonction des phases du dispositif, pour l’année 2016.  

 

 
 
 
Comme illustré par le graphique ci-dessus, plus de la moitié des équipements visés par le présent état des lieux, soit 
64%, se situent en phase 2. Parmi ceux-ci, 2 parcs résidentiels de week-end situés à Somme-Leuze ont vu leur 
affectation dédiée aux loisirs, confirmée à la faveur d’un PCA.  
 
Les équipements de type « campings » et les autres équipements situés en zone inondable (phase 1) représentent 
32% des équipements visés par le Plan HP. Quelques structures dont une partie seulement est inondable couvrent les 
2 phases du dispositif (4%).  

                                       
1 S’y ajoutent 4 sites de Somme-Leuze qui ont été sortis de la classification HP suite à une reconversion en zone d’habitat car il ne 

s’agit plus à proprement parler d’équipements HP. Ils ont toutefois été maintenus « sous Plan HP » de manière à permettre à 
d’éventuels ménages qui souhaiteraient se reloger de bénéficier de l’allocation d’installation. 
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Figure 6 : répartition des équipements en fonction de la situation au plan de secteur, pour l’année 2016. 

 

 
 
 
La situation au plan de secteur est connue pour 168 équipements sur 170. 
 
Au regard du plan de secteur, plus de la moitié des équipements se situent dans une zone de loisirs exclusivement 
(60%). Le reste des équipements se répartit, dans des proportions nettement moindres, sur d’autres types de zones 
spécifiques telles que des zones d’habitat/d’habitat à caractère rural (8%), des zones agricoles (6%), etc. Certains 
couvrent plusieurs zones.  
 
Comme le montre la figure suivante, le statut de ces équipements est tout aussi diversifié. Deux statuts se partagent 
toutefois la grande majorité des équipements identifiés : 30% des équipements sont des parcs résidentiels de week-
end et 19% sont des rues à caractère de seconde résidence. Le reste des équipements se répartit entre différents 
statuts et atteste de l’hétérogénéité des situations.  
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Figure 7 : répartition des équipements en fonction de leur statut, pour l’année 2016.  
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Figure 8 : répartition des équipements en fonction du nombre d’habitants permanents, pour l’année 2016. 

 

 
 
Le graphique présenté ci-dessus indique qu’un tiers des équipements abritent moins de 10 HP et que presque trois-
quarts hébergent moins de 50 habitants permanents. Fin 2016, 6% des équipements ne comptaient plus de 
permanents. A l’opposé, l’équipement le plus peuplé, situé à Somme-Leuze, comptait 546 habitants permanents fin 
2016. Cette grande diversité des situations ne peut qu’encourager la mise en place de solutions adaptées en fonction 
des spécificités des équipements.  
 

 En synthèse  
 
Fin 2016, les 27 communes répondantes totalisaient 170 équipements hébergeant ou ayant hébergé en 
cours d’année des habitants permanents (64 % en phase 2 et 32% en phase 1, quelques équipements 
couvrant les deux phases). 
 
Plus de la moitié des équipements (60%) se situent en zone de loisirs exclusivement. 
 
Les statuts les plus représentés sont les parcs résidentiels de week-end (30%) et les rues à caractère 
de seconde résidence (19%). 
 
Au 31/12/2016,  70% des équipements hébergeaient moins de 50 habitants permanents. 
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2. Les habitants permanents en 2016 

 
 
Les 27 communes comptabilisaient approximativement 8629 habitants permanents fin 2016 : 8507 domiciliés et 122 
non-domiciliés.  Ces données, sans être fiables à 100%, sont sans doute proches de la réalité car la connaissance du 
public HP est de plus en plus fine d’année en année. Il est toutefois probable que quelques personnes concernées par 
la non-domiciliation soient effectivement présentes dans plusieurs équipements sans que les communes aient été en 
mesure de les identifier; de la même manière, quelques domiciliations fictives sont vraisemblablement comptabilisées. 
 

Figure 9 : répartition des ménages en fonction de leur composition, pour l’année 2016. 

 

 
 
 
 
A la lecture du graphique ci-dessus, le premier constat concerne les ménages isolés. En effet, plus de la moitié des 
ménages HP (54%) ne sont composés que d’une seule personne, majoritairement des hommes (35%). Le deuxième 
profil de ménage le plus représenté est composé des couples sans enfant (23%). Dès lors, 77% des ménages sont 
des cellules familiales réduites (1 ou 2 personnes). 
 
Les ménages comptant un ou plusieurs enfants représentent 20%, qu’il s’agisse de familles traditionnelles ou de 
familles monoparentales. 
 
Ces constats, posés à l’échelon local, devraient orienter la politique de développement de l’offre de logements en 
faveur des habitants permanents. En effet, c’est surtout de petites unités de logement que l’on a besoin. 
 
 
 

 En synthèse  
 
Les 27 communes répondantes hébergeaient 8629 habitants permanents fin 2016 (8507 domiciliés et 
122 non-domiciliés). 
 
En termes de ménages, les 8629 habitants permanents représentent 4901 ménages. 
 
Il est significatif de constater que 77% des ménages sont des cellules familiales réduites (1 ou 2 
personnes).  
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3. La maîtrise des entrées en 2016 

 
La maîtrise des entrées est un axe prioritaire du Plan HP actualisé. Au travers des entrées et des départs enregistrés 
au cours de l’année de référence, l’état des lieux s’attachera à vérifier  si cette maîtrise s’est accentuée en 2016. 
 

3.1. Entrées au cours de l’année 2016 
 
 
Pour 2016, 14% du nombre total d’habitants permanents recensés correspond à de nouvelles entrées sur l’année de 
référence (1212 entrées sur un total de 8629 HP). Parmi ces entrées, nous notons 60 naissances, 188 personnes 
ayant rejoint un ménage préalablement installé dans un équipement HP et 964 personnes qui constituent de 
nouveaux ménages arrivants (585 nouveaux ménages). Par rapport à l’année précédente, les entrées représentent la 
même proportion (14%) alors qu’un recul avait été constaté en 2015 par rapport à 2013 (19% d’entrée) et 2014 
(15% d’entrées). 
 

Figure 10 : proportion des nouveaux ménages en fonction du nombre total de ménages HP, par phase du dispositif, pour l’année 
2016. 

 

 
 

En termes de nombre absolu, c’est la phase 2 qui comptabilise le plus de nouveaux ménages (480 nouveaux 
ménages, contre 80 en phase 1). Cela étant, si on met en perspective le nombre de nouveaux ménages avec le 
nombre total de ménages par phase, la hausse la plus importante reste localisée en phase 1 (26%), là où la maîtrise 
des entrées devrait être la plus efficiente, avec une augmentation de 11% dans les « campings » et de 15% pour les 
autres équipements. Par rapport à l’année précédente, la progression de nouveaux ménages entrants a d’ailleurs 
augmenté en phase 1 (elle était de l’ordre de 21% en 2015). L’augmentation est pour l’essentiel imputable aux autres 
équipements Phase 1 où l’on passe de 10 à 15% d’entrées et montre que la maîtrise des entrées n’y est guère 
efficace, pour autant qu’elle soit pratiquée.  
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3.2. Départs au cours de l’année 2016 
 
 
Au terme de l’année 2016, on comptabilise 1298 sorties d’habitants permanents. Si l’on retranche les décès (135) et 
les personnes qui ont quitté un ménage (241), cela représente un total de 922 personnes constituant 521 ménages 
sortants. 
 
Dans l’optique idéale où les communes seraient parvenues à maîtriser totalement les entrées en 2016, soit à 
n’engranger aucune entrée, ces départs auraient induit sur la seule année 2016, une diminution de 11 % de la 
problématique HP.  
 
En chiffres absolus, le recul observé en 2014 est à nouveau constaté. En effet, si l’on compare le nombre d’entrées et 
de sorties sur l’année 2016, en prenant une base de comparaison équivalente, on obtient une diminution de 86 
unités. Si l’on exclut les naissances qui ne sont pas de réelles entrées, la diminution est de 146 unités. Cette 
diminution est corroborée par la comparaison des données 2015 et 2016 qui affiche, en prenant une base de 
comparaison équivalente2, une diminution de 58 unités.  
 

Figure 11 : proportion de ménages sortants, en fonction du nombre total de ménages d’HP, par phase du dispositif, pour l’année 

2016.  

 

 
 
 
En termes de nombre absolu, c’est la phase 2 qui comptabilise le plus de ménages ayant quitté leur équipement (392 
ménages partis, contre 100 en phase 1). Cela étant, si on met en perspective le nombre de ménages sortants avec le 
nombre total de ménages par phase, c’est la phase 1 qui comptabilise la plus grande proportion de ménages sortants 
(30% au total). Pour rappel, c’est également pour cette phase que l’on a pu noter la proportion d’entrées la plus 
importante pour 2016 (26%).  

                                       
2 Soit retrancher du total 2016, les unités correspondant à de nouveaux équipements.  
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Comme le montre le schéma ci-dessous, l’équilibre entre les entrées et les sorties semble atteint ou pratiquement 
atteint pour une majorité de communes. Deux communes comptabilisent exactement le même nombre de sorties que 
d’entrées de ménages et 14 d’entre elles s’écartent de 5 unités maximum de l’équilibre. Les communes qui 
enregistrent en 2016 le plus de ménages en moins sont Fosses-la-Ville (le nombre de ménages a baissé de 19 unités), 
et Brugelette (le nombre de ménages a baissé de 16 unités). La raison de ces diminutions est assez évidente : à 
Fosses-la-Ville, la maîtrise est quasi-totale suite à la nouvelle politique de l’exploitant, négociée avec la commune, et à 
Brugelette, suite à la revente du camping à Pairi Daiza, tous les habitants ont reçu un renon et ont dû trouver une 
autre solution de logement. 
 
A l’opposé, la commune qui enregistre le gain net le plus significatif est Hastière (48 ménages en plus en valeur 
absolue), précédée de Somme-Leuze. 
 
Mentionnons la situation d’Esneux, concernée par la Phase 1 (autres équipements) qui présentait une diminution 
nette de 10 unités en 2015 et qui, hélas, se retrouve en 2016 avec un gain net de 6 unités. 
 

Figure 12 : différence entre les entrées et les sorties de ménages d’HP par commune en 2016. 
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Figure 13 : différence entre les entrées et les sorties d’HP par commune en 2016, décès et naissances compris. 

 

 
 
 
La tendance à l’équilibre observée précédemment se confirme lorsque le choix de l’unité d’analyse se porte sur le 
nombre d’habitants permanents, en comptabilisant les naissances et les décès au sein des ménages déjà installés. 
Cinq communes comptabilisent toutefois au moins 15 personnes supplémentaires et quatre communes présentent, au 
terme de l’année 2016, un déficit de plus de 15 personnes par rapport à l’année précédente. Cette fois, c’est la 
commune d’Aywaille qui se démarque (-34 unités), suivie assez logiquement de Fosses-la-Ville. A l’opposé, Hastière 
tire à nouveau le train avec 26 unités supplémentaires. 
 
 
Ces chiffres qui laissent entrevoir un phénomène HP relativement stable voire en régression dans certaines 
communes doivent toutefois être relativisés et analysés en regard des importants mouvements de population au sein 
des équipements HP. Un habitant sortant est pour ainsi dire remplacé par un habitant entrant. Ce constat conforte les 
conclusions posées précédemment (soit absence de politique de maîtrise des entrées, soit faible efficacité des actions 
mises en œuvre). 
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Figure 14 : répartition des départs et des entrées en fonction des phases du dispositif, pour l’année 2016.  

 

 
 
 
Au total, la différence entre le nombre d’entrées et de sorties en phase 1 indique une diminution de 20 ménages. 
Cette diminution est principalement marquée dans les campings (-32 ménages) tandis qu’une augmentation est de 
mise dans les autres équipements (+12 ménages).  
 
En phase 2 par contre, nous observons une augmentation globale de 88 ménages. Cette augmentation est 
évidemment inégalement répartie sur les différentes communes HP et doit être relativisée.  
 
Au niveau des équipements qui participent simultanément à la phase 1 et à la phase 2, on observe une diminution de 
4 ménages. 
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Figure 15 : destination des ménages qui ont quitté un équipement HP durant l’année 2016. 

 
Sur la base des données dont nous disposons, une petite moitié (42%) des ménages d’habitants permanents ont 
quitté leur équipement en 2016 à destination d’un logement privé. Seize pourcents ont emménagé dans un logement 
public et 7% ont choisi de changer d’équipement. 4% des ménages se sont installés dans une maison de repos ou 
une maison de repos et de soin. 

 

 
 
Il est important de noter que ces diverses données n’apportent aucune indication sur la durabilité du relogement, ni 
sur les conditions dans lesquelles se vit ce relogement. Ces aspects sont analysés dans le cadre de l’évaluation du 
Plan HP actualisé, dont le produit finalisé sera disponible la mi-2018.  
 
En termes de proportion, signalons que le pourcentage de ménages sortants dont le devenir est inconnu reste 
significatif et même supérieur à 2015 (17%). Depuis quelques années, un effort est pourtant attendu des acteurs 
locaux pour affiner la connaissance du public HP entrant ET sortant et réduire la part occupée par la variable 
« inconnu », mais il devra être encore accentué.  
 
Parmi les ménages dont le devenir est inconnu, certains entrent et sortent sur la même année sans qu’un contact 
n’ait pu être noué, d’autres se sont vraisemblablement relogés dans le circuit traditionnel sans introduire de demande 
d’allocation d’installation ; ces personnes ont-elles renoncé délibérément aux aides HP ou sont-elles parties sans 
connaître les aides auxquelles elles auraient pu prétendre ?  
 
Faute de disposer des réponses, on ne peut que signaler que des efforts restent à fournir par les antennes sociales et 
les travailleurs post-relogement pour affiner encore la connaissance du public HP. 
 
Compte tenu de cette part d’inconnue, les autres résultats obtenus sont à considérer en termes de tendances. La 
répartition effective des destinations inconnues pourrait, en effet, modifier significativement les résultats. 
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 En synthèse  
 
Environ 14% du nombre total d’habitants permanents recensés sur l’année de référence correspond à 
de nouvelles entrées (1212), parmi lesquelles on dénombre 585 nouveaux ménages. 
 
En termes de proportion, la hausse la plus importante de nouveaux ménages pour 2016 est localisée en 
phase 1 (+26%), là précisément où la maîtrise des entrées devrait être la plus efficiente.  
 
Ces résultats chiffrés, mis en perspective avec les options définies par le Gouvernement wallon, 
mettent à tout le moins en évidence que la priorité donnée à la maîtrise des entrées ne semble pas 
s’être traduite par une dynamisation et/ou efficacité particulière de cet axe de travail, même si un 
progrès est constaté.  
 
Au terme de l’année 2016, on comptabilise 1298 sorties d’habitants permanents, parmi lesquelles on 
dénombre 521 ménages sortants. Ces sorties dans un contexte de maîtrise des entrées optimal, 
représenteraient une baisse de 11% de la problématique HP.  
 
Si on met en perspective le nombre de ménages sortants avec le nombre total de ménages par phase, 
c’est à nouveau la phase 1 qui comptabilise la plus grande proportion de ménages sortants (30% au 
total) ce qui est encourageant compte tenu de la priorité qui lui est dédiée dans le Plan.  
 
En chiffres absolus, la comparaison des nouveaux ménages et des ménages sortants fait apparaître une 
diminution marquée en phase 1 tandis qu’une hausse est enregistrée en phase 2. En phase 1 toutefois, 
la baisse est directement imputable aux campings car c’est une hausse qui est constatée dans les 
autres équipements. 
 
La comparaison des entrées et des départs (en ce compris cette fois les naissances et les décès) 
confirme la baisse observée en 2014 et est corroborée par la comparaison des données 2015-2016. 
 
L’équilibre entre les entrées et les sorties semble atteint ou pratiquement atteint pour une grande 
majorité de communes, mais il ne doit pas occulter le fait qu’à peu de chose près, un habitant sortant 
est remplacé par un habitant entrant.  
 
La diminution du nombre d’habitants permanents, significative à Aywaille, Fosses-la-Ville, Walcourt et 
Brugelette, indique en soi un impact positif et une amélioration dans le paysage global HP. La 
majoration de l’allocation d’installation à 10.000 euros pour les ménages relogés issus des équipements 
phase 1, opérationnelle depuis le mois de mars 2014, ne semble toutefois pas y être pour quelque 
chose, car elle est très peu sollicitée. Cela laisserait penser que les départs en phase 1 sont le fait de 
locataires, de propriétaires de caravanes ou de propriétaires de chalets qui ne sollicitent pas l’allocation 
d’installation. 
 
En phase 2, la situation est plus floue. La question non clarifiée du devenir des équipements impose en 
effet une limite à l’impact potentiel du Plan. D’une part, les communes rechignent à y maîtriser les 
entrées et à y encourager les relogements ; d’autre part, nombreux sont les habitants permanents qui 
ne souhaitent pas entamer une procédure de relogement avant d’être fixés sur l’avenir de l’équipement 
dans lequel ils résident, dans l’espoir évident de sa reconversion en zone d’habitat. 
 
Quant au devenir des ménages sortants, une bonne moitié des anciens ménages d’habitants 
permanents quittent l’équipement à destination d’un logement privé ou public (58%). La proportion de 
ménages dont le devenir est inconnu reste importante (19%) et atteste de l’importance de renforcer le 
travail de rencontre et de suivi des ménages sortants afin d’affiner la connaissance quant au devenir de 
ces ménages et de favoriser la durabilité des relogements.  
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4. L’aide au relogement en 2016 

 
 
 
Tous les habitants permanents ne sont pas demandeurs d’un logement en dehors de l’équipement et tous ceux qui 
quittent leur équipement ne se relogent pas nécessairement dans un logement traditionnel (public ou privé). 
 
Pour l’année 2016, on comptabilise un total de 284 ménages dont le projet de relogement a abouti positivement, ce 
qui donne une proportion de 6% de ménages relogés sur l’ensemble des ménages HP et de 55 % de ménages 
relogés identifiés sur l’ensemble des ménages sortants.  
 
Le taux de relogement peu important à l’échelle de l’ensemble des ménages sortants est sans doute en partie 
imputable à la connaissance insuffisante du public HP (rappelons la proportion importante de ménages sortis en 2016 
dont le devenir est inconnu – certains de ces 19% de ménages se sont vraisemblablement relogés dans les circuits 
classiques, mais sans qu’une connaissance fine de leur situation ne puisse l’attester).  
 

Figure 16 : évolution du nombre de ménages de HP relogés de 2004 à 2015, en chiffres absolus et cumulés d’année en année, de 
2004 à 2016. 

 

 
 

 
 



 

25 

 

 

Figure 17 : évolution du nombre de ménages de HP relogés, en chiffres absolus par année, de 2004 à 2016. 

 

 
 

L’année 2016 comptabilise un peu moins de ménages relogés que 2014 et 2015, mais  se niche néanmoins  dans le 
top quatre des années qui ont enregistré le plus de relogements.  

Figure 18 : distribution des ménages d’HP relogés en fonction de leur destination, pour l’année 2016. 

 
 

 
Si l’on excepte 15 ménages qui se sont relogés hors Wallonie, les ménages relogés le sont principalement dans une 
commune éloignée de leur commune d’origine (48%). Un petit quart d’entre eux s’est installé dans une commune 
limitrophe et les 30% restants ont pu se reloger au sein même de la commune initiale. 
 
Il est important de constater que 72% des ménages relogés en Wallonie en 2016 ont trouvé un logement en dehors 
de leur commune d’origine. Ce constat peut être mis en relation avec l’offre de logements souvent insuffisante dans 
un certain nombre de communes HP, tant au niveau des logements en adéquation avec les revenus qu’avec les 
exigences des habitants permanents. Faute de trouver chaussure à leur pied dans leur commune d’origine, ceux qui 
sont vraiment motivés ou qui, suite à un renon, sont obligés de se reloger, sont tenus d’aller voir plus loin. Les autres 
attendent une opportunité qui ne viendra pas nécessairement, du moins à court terme.  
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Figure 19 : distribution des ménages relogés en fonction de leur configuration, pour l’année 2015. 

 

 
 
 
Partant de ce graphique, nous pouvons constater que plus de la moitié des ménages relogés sont des personnes 
isolées (54%). Cette proportion est à mettre en lien avec le fait que les isolés sont la catégorie de ménages la plus 
représentée parmi le public HP. Les couples sans enfant représentent, eux, 19 % des relogements. 
 
Les familles, prioritaires en matière de relogement dans le Plan HP, représentent 26% des ménages relogés.  Parmi 
elles, ce sont surtout les familles avec un ou deux enfants (21%), qu’elles soient ou non monoparentales, qui ont 
bénéficié d’un nouveau logement. La proportion de familles nombreuses relogées est sensiblement identique à la 
proportion initiale de ces mêmes familles nombreuses par rapport au nombre total de ménages HP (5%). Il faut 
mentionner qu’il est particulièrement  compliqué de trouver des logements assez grands et à un coût accessible pour 
garantir un espace de vie suffisant à ces familles. A l’instar de ces facteurs d’explication, on peut citer les critères de 
surpeuplement et l’obligation, souvent décriée par les acteurs sociaux car jugée excessive, de disposer d’un nombre 
de chambres en adéquation avec le nombre et le genre des enfants. Les acteurs publics sont soumis à ces critères et 
dans le parc privé ; pour autant qu’une demande de prime HP ou d’ADEL soit introduite, la vérification des critères de 
salubrité (en ce compris le surpeuplement) sera réalisée par un agent du Service Public de Wallonie.  
 
Si les familles ne représentent qu’un quart des ménages relogés, il est éclairant de replacer ce chiffre sur une ligne 
évolutive. Elles étaient 13% à être relogées au début du dispositif, 19% en 2007, 29% en 2011, 23% en 2012,  29% 
en 2013 et 2014 et 23% en 2015. Ces données attestent que les efforts doivent être poursuivis, sachant qu’hélas de 
nouvelles familles continuent à entrer. 
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Figure 20 : répartition des ménages ayant quitté l’équipement et des ménages relogés en fonction des phases du dispositif, pour 
l’année 2016. 

 

 

 

Pour chaque phase du dispositif, le nombre de ménages ayant quitté l’équipement excède nettement celui des 
ménages dont le relogement est connu des acteurs locaux. Ce premier constat est logique dès lors que comme le 
montre la figure 15, tous les ménages HP ne se relogent pas au sortir d’un équipement HP ; 19% se sont en outre 
dispersés sans que l’on ne connaisse leur devenir précis. 

La phase 1 – phase prioritaire du Plan HP où les départs devraient être davantage encouragés – comptabilise 19% de 
l’ensemble des ménages sortants. Parmi l’ensemble des ménages sortants de cette phase, le relogement de 63% a 
été identifié. En phase 2, on dénombre 81% de l’ensemble des ménages sortants ; le nombre de ménages relogés 
identifiés y est inférieur de moitié au total des ménages partis de leur habitat. C’est dès lors en phase 2 que l’on 
trouve la plus grosse proportion de ménages sortants non relogés dans un logement conventionnel ou dont le devenir 
est inconnu.  
 

 En synthèse  
 
Pour l’année 2016, on comptabilise 284 projets de relogement qui ont abouti positivement. A l’échelle 
de l’ensemble des ménages sortants, cela représente un taux de relogement de 55%. 
 
En chiffres cumulés sur les années 2004 à 2016, le nombre de ménages relogés est de 2866 unités. Si le 
Plan HP a favorisé bon nombre de ces départs, certains sont aussi fortuits et indépendants du Plan HP.  
 
Parmi les ménages connus relogés en 2016 : 
- environ 72% ont trouvé un logement en dehors de leur commune d’origine ; 
- une grosse moitié des ménages relogés sont des personnes isolées, tandis que les familles, public 
prioritaire du Plan, représentent un quart des relogements ; 
- si les familles ne représentent qu’un quart des ménages relogés, il est éclairant de replacer ce chiffre 
sur une ligne évolutive : elles étaient 13% à être relogées au début du dispositif, 19% en 2007, 29% 
en 2011, 23% en 2012, 29% en 2013 et 2014 et 23% en 2015. Les efforts doivent donc être 
poursuivis, sachant qu’hélas de nouvelles familles continuent à entrer ; 
- les relogements identifiés sont majoritaires en phase 2, mais cette phase enregistre aussi la plus 
grosse proportion de ménages sortants non relogés ou dont le devenir est inconnu ; 
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5. L’évolution du nombre d’habitants permanents en 2016 

 

Figure 21 : évolution du nombre d’habitants permanents entre 2011 et 2016. 

 

 
 
Le phénomène HP est en recul constant dans  certaines communes comme Anhée, Brugelette, Esneux et en 
augmentation inquiétante dans d’autres, le meilleur exemple étant  Philippeville dès lors que la base de comparaison 
y est identique depuis le démarrage du Plan. 
 
La baisse enregistrée en 2014 en prenant une base de comparaison identique (- 171 unités) est à nouveau constatée 
en 2016 (-58 unités). 
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Les figures ci-dessous retracent l’évolution du nombre d’habitants permanents par année, en chiffres absolus, toutes 
phases confondues3 sur une période plus significative (2008 à 2016). Tenant compte du dénombrement de plus en 
plus précis  des personnes non domiciliées dans les équipements, ces chiffres sont à considérer comme reflétant de 
manière presque exacte la réalité. 
 
Pour en faciliter l’analyse et la lecture, nous avons choisi de mettre en regard des communes aux paysages HP 
comparables pour les différentes années. Dès lors, nous les avons regroupées en quatre groupes : moins de 50 RP, 
entre 51 et 199 RP, de 200 à 499 RP et, enfin, plus de 500 RP.  
 

Figure 22 : évolution du nombre d’HP dans les communes comptant moins de 50 HP, de 2008 à 2016 

 

 
 
Mises à part les communes HP qui n’ont pas rendu d’état des lieux chaque année et pour lesquelles les données sont 
parfois nulles, nous constatons qu’il n’y a pas un profil-type d’évolution pour les communes de moins de 50 habitants 
permanents. 
  
Le plus grand constat reste toutefois la stabilisation ou la diminution parfois significative du nombre d’habitants 
permanents présents sur les différents territoires communaux.  

                                       
3 Il s’agit exclusivement des communes HP pour lesquelles nous disposons des données. Or, certaines années, des communes ne rentrent 

pas de données chiffrées. Ce fait explique que les données soient parfois manquantes selon l’année étudiée.  
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Figure 23 : évolution du nombre d’HP dans les communes comptant de 51 RP à 199 HP, de 2008 à 2016. 

 
 
 
Dans certaines des communes comptant entre 51 et 199 habitants permanents, on assiste à une relative stabilité, 
voire à une diminution du nombre d’HP, les meilleurs exemples étant ceux d’Anhée, de Hotton et d’Onhaye.  
Certaines communes comme Thuin et Wasseiges présentent à l’inverse une tendance haussière, certes non 
spectaculaire, mais qui appellent à la vigilance. 
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Figure 24 : évolution du nombre d’HP dans les communes comptant de 200 HP à 499 HP, de 2008 à 2016. 

 

 
 
A nouveau les résultats présentés ne sont pas homogènes : certaines communes comme Yvoir progressent en 
nombre absolu d’HP tandis que d’autres comme Esneux, Fosses-la-Ville ou Mettet enregistrent une diminution 
progressive. 
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Figure 25 : évolution du nombre d’HP dans les communes comptant plus de 500 HP, de 2008 à 2016. 

 

 
 
C’est dans les communes où la problématique HP est la plus forte, que l’on observe l’augmentation la plus 
significative entre 2008 et 2016. La base de comparaison d’une année à l’autre n’est cependant pas toujours la même 
(de nouveaux équipements ont parfois été ajoutés tandis que des équipements sont sortis du dispositif car ne 
comptabilisant plus d’HP). 
 
Les situations de Hastière et de  Philippeville méritent d’être soulignées en raison d’une progression régulière d’année 
en année (entre les deux années extrêmes, la première enregistre un gain de 435 personnes et la seconde un gain de 
294 unités). 
 
Si l’on excepte la chute de 2011, liée à l’arrêt de la prise en compte des équipements reconvertis et  l’accroissement 
de 2012 lié à l’ajout de nouveaux équipements, la situation de Somme-Leuze présente aussi une tendance haussière 
constante. 

 

Figure 26 : évolution du nombre d’habitants permanents de 2008 à 2016. 

 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux de 
croissance 

Nombre d’habitants 
permanents (n=27 

communes) 
6835 7555 7619 7287 8346 8419 8631 8686 8629 26% 

 
Il est intéressant de présenter l’évolution des habitants permanents en chiffres absolus pour l’ensemble de la période 
considérée. 
 
Suivant le tableau ci-dessus, nous constatons que l’évolution du nombre d’habitants permanents sur la période de 
2008 à 2016 présente un taux de croissance global positif de 26%. Toutefois, ce taux est biaisé par l’ajout des 
nouveaux équipements à Somme-Leuze en 2012 et par l’entrée de 2 nouvelles communes dans le Plan en 2014. 
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Au sein des autres communes, les bases de comparaison d’une année à l’autre ne sont par ailleurs pas 
rigoureusement identiques (certains équipements ajoutés, d’autres retirés), d’où la difficulté de tirer des conclusions 
pertinentes. 

 

Figure 27 : évolution du nombre d’habitants permanents de 2008 à 2016 par profil de ménage. 

 

  

Ménages isolés Ménages non isolés 
Total  

(n=27 communes) 

2008 1797 1469 3266 

55% 45% 

2009 2329 2018 4347 

54% 46% 

2010 2336 2004 4340 

54% 46% 

2011 2302 1894 4196 

55% 45% 

2012 2464 2187 4651 

53% 47% 

2013 2560 2181 4741 

54% 46% 

2014 2724 2301 5025 

54% 46% 

2015 2686 2303 4989 

54% 46% 

2016 2658 2243 4901 

54% 46% 

 
 
La typologie des ménages n’ayant pas été construite identiquement entre les différentes années considérées, il est 
impossible de comparer l’évolution de chaque type de ménages. Toutefois, il nous a paru intéressant d’analyser 
l’évolution du nombre global de ménages dans les équipements HP, de même que l’évolution de la proportion de 
personnes isolées.  
 
Il ressort des données affichées que le nombre de ménages a fortement augmenté entre 2008 et 2009 avec 1073 
ménages supplémentaires. L’augmentation enregistrée entre 2011 et 2012 est pour sa part largement due à 
l’extension du dispositif sur Somme-Leuze en 2012. Entre 2013 et 2014, le nombre de ménages repart à la hausse en 
raison principalement de l’ajout de 2 nouvelles communes (Cerfontaine et Erezée). En 2015, le nombre de ménages 
diminue de 36 unités alors que le nombre d’habitants permanents lui a légèrement progressé. Sans doute est-ce lié à 
la sortie d’un plus grand nombre d’isolés. En 2016 enfin, le nombre de ménage est en baisse de 88 unités de même 
que le nombre absolu d’habitants permanents (-58 unités). 
 
Outre ces observations sur l’évolution des valeurs numériques des deux groupes de ménages (isolés/non-isolés), nous 
pouvons constater que leur rapport en termes de proportions reste pratiquement inchangé d’année en année et 
s’aligne autour de 54% de ménages isolés pour 46% de ménages non isolés. 
 

 En synthèse  
 
Le phénomène HP est en régression dans certaines communes, de manière parfois marquée, tandis que 
le phénomène s’inverse dans la plupart des communes qui comptent plus de 500 habitants permanents. 
De manière globalisée et en utilisant une base de comparaison similaire, le phénomène a amorcé en 
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2014, pour la première fois,  une légère baisse (-171 unités), non confirmée en 2015 (+31 unités), mais 
à nouveau enregistrée en 2016 (-58 unités).  
 
Il serait toutefois réducteur de s’arrêter aux seules données chiffrées et de parler de « relative » 
stabilisation du phénomène. En effet,  l’analyse des mouvements de population reflète une réalité plus 
contrastée : les nombreuses sorties étant contrebalancées par un nombre presque aussi important de 
nouvelles entrées. 
 
Sur une période plus longue (2008-2016), l’évolution du nombre d’habitants permanents présente un 
taux de croissance de 26%, mais les bases de comparaison d’une année à l’autre ne sont pas 
identiques, aussi il convient de relativiser ce constat.  
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CONCLUSIONS  
 
 
En 2014, la problématique HP affichait un recul en chiffres absolus de 171 unités qui ne s’est  hélas pas confirmé en 
2015 (+ 31 unités en utilisant une base de comparaison équivalente). En 2016, un recul est à nouveau perceptible (-
58 unités en chiffre absolu). 
 
Si le phénomène est effectivement en régression constante dans certaines communes comme Anhée, Brugelette ou 
Esneux ou Fosses-la-Ville  ou  relativement stable dans d’autres comme Estinnes, Sprimont  ou Walcourt, il est hélas 
en augmentation constante dans certaines communes, principalement celles  qui ont de gros plans HP : Yvoir (+112 
unités entre 2008 et 2016),  Philippeville (+294 unités sur la même période), Hastière (+435 unités). 
 
Force est d’admettre que ces disparités entre communes sont largement liées aux pratiques  et orientations politiques 
locales. 
 
Sous l’angle des axes prioritaires du Plan HP : 
 
- La maîtrise des entrées, axe prioritaire du Plan HP actualisé, est activement travaillée dans certaines communes 
et produit des résultats, tandis que d’autres communes ne veulent pas maîtriser leurs entrées.   
 
Dans la mesure où la maîtrise des entrées est intrinsèquement liée à la question du devenir des équipements, des 
clarifications en la matière contribueraient sans nul doute à mettre en évidence les équipements dans lesquels la 
maîtrise des entrées doit impérativement être travaillée. 
 
Il est dès lors urgent pour la Wallonie d’avancer sur ce dossier pour donner une orientation nette quant au devenir 
des équipements à vocation touristique et permettre, dans la foulée, que soient initiées des actions adéquates. 
 
La maîtrise des entrées est aussi dépendante du développement d’une offre de logement adaptée, variée et 
suffisante. Bon nombre d’arrivants sont soit des locataires, parfois en situation de transit, le temps de trouver quelque 
chose dans le circuit classique à un coût raisonnable, soit des personnes qui recherchent l’accès à la propriété à un 
coût raisonnable.  
 
On peut dès lors supposer que si l’offre de logements correspondant aux attentes des habitants permanents était plus 
importante et qu’une décision sur l’avenir des équipements était clairement diffusée, de nouvelles personnes ne 
seraient pas tentées de pousser la porte des équipements touristiques et pourraient faire un autre choix 
d’hébergement. 
 
- Le relogement des habitants permanents est la deuxième priorité du Plan actualisé. Si l’année 2016 a permis à  
284 projets de se concrétiser par un relogement effectif, il convient de rappeler qu’une bonne part des relogements 
est le fait de locataires qui ne se stabilisent pas durablement dans les équipements HP. 
 
Par contre, il est nettement plus difficile de mettre les propriétaires en projet de relogement : d’une part, une bonne 
partie d’entre eux se sont précisément installés dans un équipement HP pour accéder à ce statut de propriétaire dans 
la mesure de leurs possibilités financières, d’autre part, la majeure partie des logements développés avec les acteurs 
du logement dans le cadre de l’ancrage communal concerne des logements locatifs qui en raison de ce statut locatif 
ne recueillent  pas l’adhésion du public HP. Il n’est dès lors pas rare d’entendre telle SLSP, telle AIS mentionner sa 
bonne volonté à reloger des habitants permanents, mais constater qu’elle a très peu de candidats HP inscrits en 
attente d’un logement. 
 
Axe prioritaire du Plan HP actualisé, le relogement des habitants permanents est intrinsèquement lié au 
développement de l’offre de logements et singulièrement d’une offre qui soit en adéquation avec les attentes des 
habitants permanents. Or, très peu de communes HP mènent une réflexion avec leurs partenaires sur le 
développement de projets qui soient véritablement adaptés au public HP.  
 
Le manque en termes d’offre de logements adaptée aux attentes des habitants permanents est pourtant une clef 
essentielle de compréhension de l’efficacité relative du dispositif du Plan HP, tant au niveau du nombre peu élevé de 
relogements que des nouvelles entrées dans les équipements HP. 
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L’année 2016 présente un bilan positif en termes de relogement par rapport aux années précédentes. 
La diminution de la problématique HP constatée en 2014 est confirmée. 
 
Pour le surplus, les même constats peuvent être posés: dans la majorité des communes, le Plan HP 
actualisé ne s’est pas traduit par une réorientation significative des actions des communes adhérentes, 
ni par une modification des pratiques de certains acteurs locaux. 
 
Par ailleurs, s’il est acquis que le Plan HP a bien une visée sociale et ne se limite pas à un enjeu 
d’aménagement du territoire, il faut bien admettre que l’absence de décision quant au devenir des 
équipements HP impose une limite à l’impact potentiel du Plan et constitue un obstacle au déploiement 
de diverses actions dans les autres axes prioritaires du Plan. 
 

 
 
 
 
Editeur responsable : Sylvie Marique, Secrétaire générale 
Chef de service : Carine Jansen, Directrice  
Agents traitants : Myriam Daniel, Attachée (analyse et rédaction), Audrey Dupuis, Graduée (traitement 
statistique)  



 

37 

 

 

 

ANNEXE : LISTE DES COMMUNES HP CONCERNÉES PAR L’ÉTAT DES LIEUX 2016, ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS ET NOMBRE 
D’HABITANTS PERMANENTS 

 

Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement Plan de secteur 
31/12/2016 

Domic 
Non 

domic 

Anhée 

Le Molignia Caravanage en cours  0 RP   57 0 
Les Viviers Camping 0RP   

  
Les Respes  Parc résidentiel de week-end Loisirs 

  
Le Clavia   Autre équipement  Loisirs 

  
Le Bois du Marly  Autre équipement  Forestière 

  

Aywaille 

Les Epis d'or Camping non autorisé Loisirs, habitat à caract. rural - al.faible 526 28 

Carpediem (ex Beau Site) Camping sous arrêté fermeture Loisirs - aléa élevé 
  

De Martinrive Camping sous arrêté fermeture Loisirs - aléa élevé 
  

Du Château de Dieupart Camping non autorisé ZACC - aléa élevé 
  

RIVCALM (ancien Val Fleuri) Camping sous arrêté fermeture Loisirs - aléa élevé 
  

Plein Soleil Camping touristique Loisirs - aléa élevé 
  

Moulin du Rouge Thier Terrain de caravanage sous arrêté de 
fermeture 

Loisirs et espace naturel - al. faible 
  

Rue du Fond Rue à caractère de seconde résidence  Loisirs - aléa élevé 95% 
  

Le Val du Promontoire Parc résidentiel de week-end Loisirs - aléa moyen 60% 
  

Domaine du Chant d'Oiseaux Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Gibet de Harzé Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Pré de Lhoneux, 42 Abri de fortune Forestière 
  

Heid du Pouhon 29,33,45 et 47 Abris de fortune Habitat à caractère rural 
  

Route de Cwimont 51A,51B,51C,51D,51E, 51F, 
51G, 51H, 51I, 51J, 53 

Rue à caractère de seconde résidence Agricole 
  

Awan-Wacostet Rue à caractère de seconde résidence Agricole 
  

Rue de Marche 26, 26A, 28, 28A, 28B (extension 
2014) 

Abris de fortune Forestière 
  

Rue du Chemin de Fer 3B et 7B (extension 2014) Abris de fortune Habitat à caractère rural 
  

Hé Copin 1 (extension 2014) Abri de fortune Activité économique mixte 
  

Rue des Chars 22 et 32 (extension 2014) Abris de fortune Habitat à caractère rural 
  

Clos Marquet 2 (extension 2014) Abri de fortune Habitat à caractère rural 
  

Bernissart 
Du Préau (communal) Camping touristique Loisirs - aléa faible 2 3 

Des Genêts Camping non autorisé Loisirs 
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Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement Plan de secteur 
31/12/2016 

Domic 
Non 

domic 

Brugelette Parc et loisirs Camping non autorisé fermé Loisirs et forestière - aléa moyen 0 0 

Chimay 

Camping de Chimay (communal) Camping touristique 0RP   172 17 

Domaine de la longue Taille Parc résidentiel de week-end Loisirs - aléa faible 
  

Le Val d’Oise Parc résidentiel de week-end Loisirs - aléa faible 
  

Comblain-au-Pont 
Zone du Halleux Autre équipement P1/P2  Loisirs et zone verte - aléa élevé 30% 2 0 

La Vallée Camping non autorisé Habitat à caractère rural - al.moyen 
  

Couvin 

Roi Soleil 1  Camping touristique Loisirs  516 1 

Roi Soleil 2 Camping touristique Loisirs  
  

Le Bailly Camping communal non autorisé 0RP Loisirs 
  

Les Chenaux Autre équipement  Loisirs et forestière - aléa élevé 95% 
  

Le Caillou d'eau Autre équipement  Loisirs  et agricole- aléa élevé 25% 
  

Domaine de la Forestière Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Les Roches Autre équipement Loisirs 
  

Domaine des Ecureuils Autre équipement  Loisirs 
  

Domaine du Camp Royal Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Domaine du Martin Pêcheur Autre équipement  Loisirs - aléa élevé 10% 
  

Domaine des Bouvreuils Autre équipement  Loisirs  
  

Les Lisieux Abris de fortune Agricole 
  

La Carrière du parrain Abri de fortune Agricole 
  

Rue de la Foulerie, 16 (ex Les Rochettes) 
cadastre C 391C2 

Abri de fortune Equipement communautaire et service 
public   

Le Savary Abri de fortune Agricole - aléa faible 
  

Rue Augile (cadastre: B 214B) Abri de fortune Agricole et forestière 
  

Durbuy 

Le Pré des Moutons Camping touristique Loisirs 665 2 

Les Rives de l'Ourthe Domaine Loisirs 
  

La Chasse Autre équipement 0 RP   
  

Tier de Rinze rue à caractère de seconde résidence 
P1/P2 0RP 

Loisirs, forestière, agricole - aléa élévé 
19%   

Rosa-Pré Camping touristique Loisirs  - aléa élevé 
  

Aux Frênes Camping touristique Loisirs et agricole - aléa élevé 
  

Grand Bru Camping non autorisé Loisirs 
  

La Belle Ourthe PRWE  Loisirs  - aléa élevé 98% 
  

Chemin des Grottes 25 (Extension 2015) Abri de fortune Agricole - aléa élevé 
  

Inzé Prés Rue à caractère de seconde résidence Habitat, loisirs agricole- aléa élevé 75% 
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Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement Plan de secteur 
31/12/2016 

Domic 
Non 

domic 

Durbuy 
(suite) 

Aux Achans Autre équipement Loisirs et agricole - aléa moyen 10% 
  

Les Macralles Parc résidentiel de week-end Loisirs - aléa faible 
  

Le Val de l'Ourthe Parc résidentiel de week-end Loisirs - aléa moyen 5% 
  

Vanne Navet/Chemin de Sy Rue à caractère de seconde résidence Espace vert - aléa élevé 10% 
  

Les Ardennes Ensoleillées Autre équipement Loisirs 
  

Les Hazalles (n°21) Autre équipement  Forestière 
  

Les Arcades rue à caractère de seconde résidence  Espace vert et zone de service 
d'équipement-  aléa élevé 15%   

Longchamps rue à caractère de seconde résidence Agricole 
  

Inzé Ferires rue à caractère de seconde résidence Agricole 
  

Bois des Mignées 
 

Loisirs - aléa faible 
  

Cou de Chasse rue à caractère de seconde résidence Loisirs 
  

Bohon rue à caractère de seconde résidence Agricole 
  

Pyramide  rue à caractère de seconde résidence 
(parcelles en fin de rue) 0RP 

Habitat à caractère rural 
  

Rue Lamorteau rue à caractère de seconde résidence Loisirs, forestière 
  

Rue de la Somme Lotissement Loisirs - aléa faible 
  

Lotissement des Closeries rue à caractère de seconde résidence Loisirs - aléa faible 
  

Erezée (adhésion 
2014) 

Moulin de Méline Camping touristique Loisirs et agricole - aléa faible et moyen 159 0 

Thier de Hazeilles Camping touristique Habitat à caractère rural 
  

Parc résidentiel de l'Aisne PRWE  Loisirs, habitat à caract. rural  et 
forestière   

Zone A: rue des Stoqueux n° 4, 
27,28,28A,58,73,82 - chemin des Fontaines n°3, 
34, 49, 62, 70, 71, 74, 76 - rue Birondai n°43, 44 

rues à caractère de seconde résidence Loisirs et agricole 

  

Zone B: rue des Chênes n°11, 50A, 51 - rue des 
Sapins n°58 - rue des Mésanges n°23 - rue Terre-
Telle n°3 -  rue des Pinsons n°7 

rues à caractère de seconde résidence Loisirs 

  

Zone C et D: rue du Corêt n°21 - rue du 150é 
anniversaire n°2, 3, 6, 12, 24 - rue Sy-Fays n°20 

rues à caractère de seconde résidence Loisirs et agricole 
  

rue de la Namance n°3A et 6 Abris de fortune agricole et forestière 
  

Esneux 

Domaine du Pont de Mery Parc résidentiel de week-end  Loisirs - aléa élevé 100% 226 6 

Halleux Parc résidentiel de week-end  Loisirs et Habitat - aléa élevé 100% 
  

Gonda Parc résidentiel de week-end  Habitat - aléa élevé 100% 
  

Enclos fleuri Parc résidentiel de week-end  Loisirs - aléa élevé 100% 
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Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement Plan de secteur 
31/12/2016 

Domic 
Non 

domic 

Esneux 
(suite) 

Domaine de l'Aval de l'Ourthe Parc résidentiel de week-end  Loisirs - aléa élevé 100% 
  

Sentier de Mery Rue à caractère de seconde résidence Habitat et loisirs - aléa élevé 100 % 
  

Rue profonde Forrière (sauf n°4) Rue à caractère de seconde résidence Habitat - aléa élevé 100% 
  

Chemin d'Enonck (sauf n°61,65) Rue à caractère de seconde résidence Habitat et loisirs - aléa élevé 100 % 
  

Rue de la Résistance (sauf n°3, 10, 11, 12, 14) Rue à caractère de seconde résidence Habitat - aléa élevé 100% 
  

Estinnes 
Domaine de Pincemaille PRWE non autorisé Loisirs et forestière - aléa faible 292 0 

Chêne-Houdiez PRWE non autorisé Loisirs 
  

Fosses-la-Ville 
Val Treko Domaine Loisirs  - aléa faible 199 2 

Les Viviers 2 Domaine Loisirs  
  

Froidchapelle 

Le Cul de Cheval Parc résidentiel de week-end Loisirs 671 0 

Le Bosquet Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Le Chénia Parc résidentiel de week-end Loisirs - aléa faible 
  

Hastière 

Thylère Meuse (extension 2013) Parc résidentiel de week-end Loisirs - aléa élevé 100% 1609 0 

Le Beau Site Parc résidentiel de week-end Loisirs - aléa élevé 65% 
  

Domaine de la Vallée de Han PRWE non autorisé Loisirs - aléa élevé 60% 
  

Domaine du Bois de Lens PRWE non autorisé Loisirs 
  

Taille-de-Ry Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Domaine de Relax-Meuse PRWE non autorisé Loisirs 
  

Eden Haute-Meuse Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Mont Meuse PRWE non autorisé Loisirs 
  

Trou-de-Tasson PRWE non autorisé  Loisirs 
  

Les Coquelicots PRWE non autorisé Loisirs 
  

Plein Sud Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Les Journaux Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Le Cortil du Meunier Parc résidentiel de week-end Loisirs, habitat 
  

Domaine de Fauvin Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Fosse dondaine Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Hurlevent PRWE non autorisé Loisirs 
  

Edelweiss PRWE non autorisé Loisirs, habitat 
  

Le Clos du Feron PRWE non autorisé Habitat 
  

Bois de Wagne PRWE non autorisé Loisirs, forestière, habitat 
  

Domaine du Bonsoy Village de vacances non autorisé Loisirs 
  

Les Gaux Village de vacances Loisirs 
  

Domaine de la Source  Parc résidentiel de week-end  Loisirs, forestière 
  

Grand Trône  Parc résidentiel de week-end  Loisirs 
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Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement Plan de secteur 
31/12/2016 

Domic 
Non 

domic 

Hastière 
(suite) 

Baty Haviat Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Les Amis de la Thylère PRWE non autorisé Loisirs 
  

Ma campagne Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Fosse aux loups Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Les Oiseaux Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Chêne Hubert PRWE non autorisé Loisirs 
  

Honnelles Complexe touristique du Château de Roisin Camping touristique Loisirs 10 3 

Hotton 

Le Moulin d'Hotton  (ex La Foulerie) Camping non autorisé   55 5 

Père André Domaine Habitat - aléa élevé 
  

La Mayette (extension 2014) Camping touristique  Loisirs  - aléa élevé 
  

Marche-en-
Famenne 

Camping Paola Camping touristique Loisirs et habitat - aléa faible 6 4 

rue du Vivier, 122 Abri de fortune Parcs 
  

Chemin des Bacs Abri de fortune Habitat à caract.rural 
  

Mettet 
Relax Campagnard Parc résidentiel de week-end Habitat à caract. rural 207 11 

Parc résidentiel du Lac de Bambois PRWE non autorisé Loisirs 
  

Onhaye 
Domaine Mayeur François  Parc résidentiel de week-end Loisirs 83 0 

Domaine Miaflower  Parc résidentiel de week-end Loisirs - aléa faible 
  

Philippeville 

Le Moulin de Romedenne Camping touristique  Loisirs, extraction, agricole - al.moyen 1199 26 

La Forêt Camping touristique Loisirs 
  

Domaine de la Forêt  Parc résidentiel de week-end Loisirs - aléa faible 
  

Domaine du Bois de Roly  Parc résidentiel de week-end Loisirs - aléa faible 
  

Domaine des Valisettes  Parc résidentiel de week-end Loisirs - aléa faible 
  

Domaine de la Gueule du Loup  Parc résidentiel de week-end Loisirs - aléa faible 
  

Somme-Leuze 

Domaine des Nutons Parc résidentiel de week-end  Loisirs - aléa élevé 98% 968 1 
Clos du Renard (extension 2015) Autre équipement Loisirs  

  
Domaine du Mayeur PRWE reconverti loisirs Loisirs (PCAD) 

  
Domaine du Stoqueux PRWE reconverti loisirs Loisirs (PCAD) 

  
Domaine du Pierreux Parc résidentiel de week-end Loisirs, habitat 

  
Parc de Hogne (extension 2012) Lotissement Loisirs 

  
Rue Nos Cisses (extension 2012) Rue à caractère de seconde résidence Loisirs 

  
Rue Les Vennes (extension 2012) Rue à caractère de seconde résidence  Loisirs 

  
Chemin des 4 Tilleuls (extension 2012)  Rue à caractère de seconde résidence Forestière 

  
rue du Champay (extension 2012) Rue à caractère de seconde résidence  Loisirs 

  
rue Fréchalle (extension 2012) Rue à caractère de seconde résidence Loisirs 

  
rue des Sorbiers (extension 2012) Rue à caractère de seconde résidence Loisirs 
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Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement Plan de secteur 
31/12/2016 

Domic 
Non 

domic 

Somme-Leuze 
(suite) 

Rue le Bouchet (extension 2012) Rue à caractère de seconde résidence  Loisirs 
  

Sprimont 
Les Peupliers Camping touristique Loisirs 123 4 

Domaine Haute-Fagne Relax Parc résidentiel de week-end (av.1973) Loisirs, habitat à caract. rural - al.faible 
  

Thuin 

Du Charniat Domaine Loisirs - aléa faible 121 3 

Du Seurus Domaine  Loisirs 
  

De l'Abbaye d'Aulnes Domaine  Loisirs et agricole 
  

Camping du Chêne PRWE non autorisé Agricole 
  

Rue de Leernes  Rue à caractère de seconde résidence Agricole, forestière, éq.commun. 
  

Vresse-sur-Semois 

rue d'en Haut rue à caractère de seconde résidence 0RP Loisirs 44 4 

rue d'en Bas rue à caractère de seconde résidence Loisirs 
  

Monts les Champs rue à caractère de seconde résidence Loisirs 
  

Rue le Jardinet (extension 2012) rue à caractère de seconde résidence Losiirs 
  

Le Gué (extension 2016) autre équipement Loisirs 
  

Pré aux Charmes, Barrière de Mointerne Parc résidentiel de week-end Loisirs 
  

Village de vacances Les Hochets, à Membre Domaine résidentiel  Forestière, Habitat 
  

Walcourt Domaine du Bois de Thy  Parc résidentiel de week-end Loisirs 157 0 

Wasseiges 
Villégiature du marais Camping touristique Loisirs et agricole - aléa faible 108 0 

Domaine du Clos du Lac Parc résidentiel de week-end  Loisirs - aléa élevé 25% 
  

Yvoir 

Le Pommier rustique Camping touristique Loisirs 330 2 

Le Repos  (extension 2012) Camping touristique  Loisirs 
  

Les Arpents verts (extension 2014) Terrain de caravanage Loisirs 
  

Parc Thibaut rues à caractère de seconde résidence Loisirs - aléa élevé 100% 
  

La Gayolle Parc résidentiel de week-end (av.1973) Loisirs 
  

27 communes 
ayant rentré un 

état des lieux 
  8507 122 

Données au 
31/12/2016 

  8629 
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